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1. ABSENCES – MALADIE – CONGES – RETARDS
8h20 -8h30 : accueil des enfants
8h30 : la classe commence
13h20 -13h30 : accueil des enfants
13h30 : la classe commence


L’école est obligatoire dès 6 ans



Le fait de scolariser votre enfant implique sa présence régulière en classe pour réaliser un bon
travail pédagogique. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les dates de congés
scolaires. Aucune autorisation ne peut être accordée pour des départs anticipés ou des retards
différés. Les absences injustifiées seront automatiquement signalées à l’Inspection Académique.



Les absences exceptionnelles sont à signaler à l’avance, par écrit au chef d’établissement.



La classe commence à 8h30 et des retards répétés, pénalisent l’enfant dans son travail et
dérangent les autres élèves. Vous serez invités à proposer une solution pour y remédier.
Il est demandé aux parents qui accompagnent leurs enfants de GS et MS dans l’établissement de
quitter celui-ci dès qu’il est pris en charge par les enseignants afin d’éviter les regroupements de
parents dans la cour.
Pour la classe de PS les parents accompagnent l’enfant à la porte de la classe, il sera pris en
charge par l’assistante maternelle et l’enseignante.



Les enfants de GS rentrent seuls dans l’établissement.



Toute absence doit être signalée par téléphone au secrétariat, le jour même avant 10h00 et
justifiée par des motifs écrits par les parents. En primaire, il est conseillé aux familles de
récupérer le travail et les devoirs quotidiens de l’enfant auprès de l’enseignant.



En cas de maladie contagieuse ou parasitaires (poux), l’école doit en être informée rapidement.
L’enfant sera ensuite réintégré sur présentation d’un certificat de non-contagion. (y compris en
maternelle).



Goûter : Seuls les enfants qui restent après 16h00 sont autorisés à apporter un goûter.

2. COMPORTEMENT
a) Respect des personnes :


la politesse est exigée envers toute personne de l’école : enseignants, surveillants, personnel de
service et élèves.



Le vocabulaire et les gestes grossiers ne sont pas tolérés. Tout acte de violence physique ou
verbale sera sanctionné.



Si le comportement de l’enfant n’est pas conforme au règlement, des mesures seront prises par
l’équipe pédagogique en concertation avec les parents. L’absence de coopération des parents
pourra aboutir à la non réinscription de l’enfant pour la prochaine année scolaire.



La demi-pension et l’étude sont des services rendus aux familles par l’école. Le non respect
des règles de l’école pendant ces moments peut entraîner l’exclusion de l’élève.



Les déplacements doivent se faire en ordre et avec calme dans les couloirs et les escaliers.

b) Respect des biens et des locaux :




Les toilettes étant un lieu commun, il est indispensable que chacun en respecte la propreté.
Il en est de même pour l’ensemble des locaux et de la cour de récréation. Chaque enfant pourra
être sollicité pour ramasser les papiers sur la cour.
Aucune dégradation ne sera tolérée.

c) Récréation
Pour la sécurité de tous, seuls sont autorisés : balles et ballons en mousse.

d) Tenue
La tenue doit être correcte.
L’élève est responsable de ses affaires personnelles : vêtements et matériel scolaire doivent être marqués
à son nom.
Sont interdits :












Maquillage, vernis à ongle
Bijoux
Téléphones portables
Argent de Poche
Objet dangereux ou sans rapport avec la vie scolaire
Chewing-gum et bonbons
Lectures non autorisées ou sans rapport avec la vie scolaire
Jeux et jouets électroniques
Cartes à échanger
Chaussures avec roulettes intégrées
Tongs





Jeux de cartes : uno – 7 familles
Elastique
Cordes à sauter

Sont Autorisés :

Tout objet interdit sera confisqué.
Tenue de gymnastique : Elle doit être mise dans un sac marquée au nom de l’enfant. Les enfants ne
viennent pas en tenue de sport à l’école.

Signature de l’enfant

Signature des parents
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R E G L E S D E L’E T U D E

 Je suis à l’étude pour travailler.
 Je fais mon travail puis je le fais corriger par l’adulte.
 Je ne me déplace que si l’adulte me le permet.
 Je ne peux chuchoter que si l’adulte m y autorise.
Je ne sors pas de la salle d’étude.
 Je respecte les règles de politesse selon le règlement de l’école.
Je me déplace en rang calmement dans l’école avec l’adulte.
Je lève le doigt pour demander la parole.
 Quand j’ai fini tout mon travail, je peux emprunter un livre que je range ensuite.

Signature de l’élève:

Signature des parents:

En cas de non respect répété de ce règlement signalé dans le cahier de liaison, l’élève pourra
être renvoyé de l’étude de façon temporaire ou définitive.

REGLES DE LA CANTINE ET DE LA COUR














La cantine
Je suis à la cantine pour manger.
Je ne joue pas avec la nourriture.
Je parle normalement, sans élever la voix.
Je me déplace calmement, en marchant.
Je respecte les règles de politesse selon le règlement de l’école.
Je respecte les adultes qui travaillent dans la cantine.
La cour
Je suis dans la cour pour jouer ou lire.
Je respecte les camarades autour de moi : je suis poli et je ne me
bagarre pas.
Je demande à l’adulte de l’aide.
Je respecte les adultes qui travaillent dans la cour.
Je garde la cour propre : je jette les papiers dans les poubelles.
Je ne m’assois pas sur les rebords des fenêtres.

Signature de l’élève :

Signature des parents :

En cas de non - respect répété de ce règlement, signalé dans le cahier de
liaison, l’élève pourra être renvoyé de la cantine de façon temporaire ou
définitive ; ou bien pour la cour être sanctionné.

